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Maurice Beghetti et René Prêtre nommés 
professeurs ordinaires à l’UNIL et à l’UNIGE 
Un peu plus d’un an après la création du Centre universitaire romand de 
cardiologie et de chirurgie cardiaque pédiatrique (CURCCCP), ses 
responsables médicaux ont été nommés professeurs ordinaires dans les 
deux universités de Genève (UNIGE) et de Lausanne (UNIL). Ces 
nominations viennent renforcer la légitimité académique du CURCCCP et 
concrétisent encore davantage la nouvelle réalité de la collaboration entre 
les deux cantons universitaires. 

Les professeurs ainsi nommés sont Pr Maurice Beghetti, directeur et responsable médical 
de l’activité de cardiologie pédiatrique du CURCCCP, qui devient désormais professeur 
ordinaire à la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL en plus de sa charge de 
professeur ordinaire à la Faculté de médecine de l’UNIGE, ainsi que 
 
Pr René Prêtre, responsable de l’activité de chirurgie cardiaque pédiatrique du 
CURCCCP, nommé professeur ordinaire à la Faculté de médecine de l’UNIGE en plus de 
son titre à la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL. 

 
Le CURCCCP en quelques mots 
Créé sous l’égide de l’Association Vaud-Genève, le CURCCCP assure des consultations 
de cardiologie pédiatrique à Genève et Lausanne, ainsi que dans les villes d’Aigle, 
Delémont, Neuchâtel, Payerne, Porrentruy et Sion. Il répond aux exigences de la 
Médecine Hautement Spécialisée (MHS) et constitue le plus grand centre de ce type en 
Suisse. Il permet d’harmoniser la prise en charge des patients, de réduire les coûts et 
d’améliorer la formation du personnel médical et paramédical. 
 
La chirurgie cardiaque pédiatrique se déroule sur les sites des HUG et du CHUV selon le 
principe que les médecins et chirurgiens se déplacent plutôt que les patients. La 
transplantation cardiaque constitue une exception puisqu’elle a lieu exclusivement au 
CHUV. Le Centre rassemble cinq chirurgiens qui assurent les urgences 24h/24 et 7j/7 au 
sein d’une seule équipe de garde. 
 
Biographie résumée du Pr Maurice Beghetti 
Le Professeur Maurice Beghetti est responsable de l’unité de cardiologie pédiatrique, chef 
du service des spécialités pédiatriques à l’Hôpital des enfants de Genève et co-directeur 
du programme hypertension pulmonaire. Il est également directeur du Centre universitaire 
romand de cardiologie et de chirurgie cardiaque pédiatrique et professeur ordinaire au 
Département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l’UNIGE. 
 
Après des études de médecine à Genève, Maurice Beghetti se spécialise en pédiatrie, 
puis en cardiologie pédiatrique au Canada et à Paris, où il suit une formation en 
cathétérisme interventionnel. De retour à Genève, il rejoint l’unité de cardiologie 
pédiatrique des HUG. 



 
Il est membre du Conseil exécutif de l’Association de lutte contre l’hypertension 
pulmonaire pédiatrique qui a généré le registre TOPP (pour « Tracking Outcome and 
Practice in Pediatric Pulmonary Hypertension », soit le suivi des résultats et des pratiques 
en matière d’hypertension pulmonaire pédiatrique), plus grand registre de l’hypertension 
pulmonaire actuellement en cours chez l’enfant. Il est également le membre pédiatrique 
du Groupe de travail sur la circulation pulmonaire  de la Société européenne de 
cardiologie ainsi que du Comité de réflexion sur les lignes directrices concernant 
l’hypertension pulmonaire. Il a été le co-directeur du groupe de travail sur les affections 
pédiatriques lors du dernier Symposium sur l’hypertension pulmonaire. Il est membre du 
Comité éditorial de Cardiology in Young et est réviseur de la très grande majorité des 
journaux du domaine cardiovasculaire.  
 
Il est par ailleurs l’auteur de nombreuses publications, chapitres de livres et livres sur 
l’hypertension pulmonaire et la cardiologie pédiatrique, ainsi que l’éditeur du seul ouvrage 
publié sur l’hypertension pulmonaire pédiatrique. 
  
Ses intérêts de recherche concernent principalement l’hypertension pulmonaire et les 
cardiopathies congénitales chez l’enfant et l’adulte. 
 
Biographie résumée du Pr René Prêtre 
Chirurgien cardiaque, spécialisé dans les malformations, la reconstruction des valves 
cardiaques et la transplantation, le professeur René Prêtre est chef du Service de 
chirurgie cardio-vasculaire du CHUV. 
 
Après des études de médecine à Genève, René Prêtre, il s’est spécialisé en chirurgie 
cardiaque à l'Université de New York (NYU), avant de poursuivre cette formation aux 
Hôpitaux universitaires de Genève où il obtient le titre de privat-docent en 1994. En 1997, 
il rejoint l'Hôpital universitaire de Zurich et affine ses compétences dans tous les 
domaines de la chirurgie cardiaque. Il est nommé en 2002 professeur ordinaire de 
l'Université de Zurich et chef de la chirurgie cardiaque pédiatrique. Sa position à 
l'Université lui permet d'opérer au Kinderspital et à l'UniversitätsSpital et de maintenir ainsi 
son savoir et ses compétences en chirurgie cardiaque adulte. 

 
En recherche clinique, René Prêtre a entre autres proposé de nombreuses améliorations 
techniques de reconstruction des structures cardiaques, aujourd'hui adoptées par 
beaucoup de ses pairs. Il est également un pionnier de la chirurgie dite  minimal-invasive 
pour les enfants. En recherche fondamentale, il a été actif dans la mise au point d'un 
cerclage ajustable des artères pulmonaires, dans l'élaboration de nouvelles électrodes de 
stimulation du myocarde et dans le développement d'une valve créée par ingénierie 
tissulaire. 
 
René Prêtre a été élu « Suisse de l'année 2009». Depuis 2006, il effectue régulièrement 
des missions humanitaires pour le compte de plusieurs organisations, dont sa propre 
fondation "Le petit coeur". 
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